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« L’incertitude en épidémiologie et son impact sur la prise de décision sanitaire » étaient au cœur de 
la dernière Journée scientifique thématique de l’AEEMA le 19 mars dernier. Très logiquement, ce 68ème 
numéro de la Revue comprend l’essentiel des textes scientifiques correspondant aux présentations 
effectuées ce jour-là. Toutefois, nous regrettons l'absence du texte de Madame Briand dont les propos 
sur la décision dans l'incertitude avaient pourtant été passionnants. Quant au texte portant sur « Les 
modalités d'expression de l'incertitude en épidémiologie à destination des décideurs » de C. Fourichon, 
il a été remplacé par les diapositives de la conférencière qui n'a pas été en mesure de fournir son texte 
dans les délais requis pour sa publication. Dès que ce texte sera disponible, il sera mis en ligne sur le 
site de l’AEEMA.  

Ce numéro de la Revue est complété par trois rubriques :  

 L’une correspondant aux derniers textes des communications libres présentées le 20 mars et qui 
n’ont pu trouver leur place dans le numéro précédent ; 

 La deuxième comprend trois articles soumis à la Revue ; il faut noter une nouvelle fois le nombre 
important d'articles sur la tuberculose bovine dans notre Revue puisque que deux de ces trois articles 
portent sur ce thème : l'un décrit l'évaluation du dispositif de surveillance de l'infection à M. bovis 
dans la faune sauvage et l'autre s'intéresse aux modalités de réalisation de 
l'intradermotuberculination en élevage ; 

 Enfin, il m'est agréable de saluer l'apparition d'une nouvelle rubrique, particulièrement à propos 
compte tenu de l'actualité sanitaire nationale et internationale riche en cette fin d'été, et de 
remercier les auteurs qui ont accepté, dans l'urgence, d'écrire quelques pages pour informer le 
lecteur de l'actualité épidémiologique de la fièvre catarrhale ovine, de la peste porcine africaine, de 
la maladie nodulaire cutanée des bovins, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient à coronavirus, 
de la maladie hémorragique épizootique et du nouveau virus Usutu. 

La photo de la promotion 2014-2015 des étudiants des enseignements d'épidémiologie : Master, CES, 
DEAA, les comptes et le rapport moral 2014 de l’Assemblée générale de l’AEEMA complètent ce numéro 
dont la parution et la qualité sont en grande partie dues à Christiane Mary de Bock et Bernard Toma 
que je remercie chaleureusement une nouvelle fois. 

Je vous souhaite une excellente lecture ! 
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